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1.
Lgs propositions ci-dos3ous resultent des conversations preliminaires
jntro le secretariat de la CGA et le Gouvernomont Tunisian tenues fin

avril 1963.

Comme il est rappele au paragraphic 24 du document

E/CK.14/IDiiP/6 ca cours sera organise conjointement par 1'Institut africain
de de*veloppemont

2.

economi^uo

et

do

planification et

le

Gouvernoment Tunisian.

Deux enseignercents distinct3 sont envisages a Tunis on 1964 sous la

rubri^ue generate du Coura d'int^oduction a la planific^tions

- l'un,

en janvior jt fevrier 1964,

sur los techniviuas do planification

destine aux co-^rospondants du Mxnistbre du Flanj

- l*autro,

d'uno dureo encore inde'terraine'e,

pour los cadres du

developpemont.

Soul le premier cours a fait l'objet do discussions detailleos avec
los autorites tunisiennes.
Des indications tres sommaires seront donnees
sur

lo

second.

3.
L'objet de ce cours est do donn^r une preparation intensive et
technique aux correspondants du Ministers du Plan qui 3oront appeles a
sieger en 1964 dans les commissions pour I'eta"blis3ement du douxiome plan
tunisien (1965-69).
La cours, on particulier, devra avant tout familiariser las oorrospondants du plan avec 1'utilisation de la comptablilite
induatrialle, publi^uo et nationale, dans 1'analyse des proj3t3 et les
projections

et

d'economie globale.
IDn outre, un certain nombro do conferences
seminairea seront organises par potits groupes sur les techniques ie

planification soctorielle3 (education, main-d'oeuvre,. etc....)

4.
Le cours .restora t^s concrot et partira des donneos do 1'economie
tunisionne.
En particulior, las prolo^seurs soront tous au courant des
travaux do coraptabilite nationale et dc projections effectues par le

Ministers du plan en 1962.
Comme il ast suggere au paragraphe 26 du
document E/CN.I4/IDJP/6, un expert do I'lnstitut travaillera trois mois avec
1'eq.uipo tunisionne de planification en 1963 pour so pre"parer au cours.

5-.

Los correspondents du plan participoront au cours a temp;

particl, sur la base do trois heures par jour on jamrior ot fevrier

1964> do maniero a leur liissor la possibility do m.iintonir leurs
activity profcasionnollos.

Toutefois, lo cours et-tnt ouvort a. ds sfcgiaiEEs

etrangcrs, il o^t ontondu qu'un cours a tomps ploin pourra 6tro
organise pour cc3 dorniors pendant la mdmo. p^riodo.

6.

Lo cours aora divise on 80 seances d'uno houro at domic chacunc,

avoc la distribution suivanto par sujots;

A.

Introduction (A seancos'l
.

B.

- Aspects economi^uos ot sociaux du devoloppenont;
- Structure do l'economio tunisijnno.

Analyse economiaue dos comptabilit&s. comi:ierciales ot
industrijllos

(8 seancGs]

- Situations fond.5.nuntaljs dc la comptabilite ot ordro do
grandour doj differon-feo donneoa pour l'economic tunisionno;

- Objoctif3 generaux du plan tunisicn ^t ljurs liaisons tollos
'iu'ollcs apparais^ont d-^ns la comptabilite jt Igs proj^ctiona';
- Tableau d'echango intor-industriol, los coefficients ot lours
projections.

7.
B3 plus, dos conferences ou dos seminairos"specialises soraicnt
organises, on dohors dc I'hor^irc precedent, pour dos corrospondants du
plan interodses a des soctours ou des aspocts particulars do la planification:
education, agriculture, main-d'ouuvro, aante, urbanisation,
devoloppeniont statisti^uo, planificaticn regional, oxperionces africainos
do planification, tranports, eto......
L'organisation do cos ooriferon033
depjndra doa conferonciors disponiblos, du nombro. dj corrospondantd
interosses ot du tempt qu'on pourra consacrer a cos aspects particuliors.
D'oros et deja il serabl: ^ue doa conferonciors pourront etro trouves
pour les sujets tombant sous la competence d'institutions specialises
cooperant etroiteinont avoc 1'Institute
education (UNESCO), main-d1 oouvre

(BIT), etc.

3/CN.H/ID-P/8
pago

jour los

cadros

3

regionaux

Un inter6t a ete manifesto par los autorlte"3 tuni-sionnes pour
une seric do cours destines aux cadres regionaux du deVoloppement

(dirictours de cooperatives, diroctours regionaux du plan, etc....).

Co cours sorait con9U as.joz differcmr^nt du premiex-, at uno Iarg3
place y acrait faito aux problSmos ot politiauo3 do developpcmont.

9.
Le cours serait a toraps partial, et pourrait par oxompla avoir lieu
deux jours par saoaino, los cadres regionaux on fonction d^n3 les
diffSronts gouvornomants tunisions etant convoques ?i Tunis pour auivre
cot

snsoignomont.

Conclusion

10.
L'i (t6rSt des doux typos d'enseignement onvisagees ci-dessus viont
da co qu*ils soront diroctoment relies a la preparation effective du
plan quinquonnal tunisien.
Us dovront accepter da ce fait cortainos
limitationa (do duree notamment), mais gagnoront on echango un caractere
ooncrot ot uno officacite q.u'il importo

do souligner.

